
École La Petite-Patrie, pavillon Notre-Dame-de-la-Défense 

Année scolaire 2012-2013 



DÉROULEMENT 

1. Présentation de notre équipe 

2. Tour de l’assemblée: Qui êtes-vous ? 

3. Présentation d’exemples concrets (avant et après) 

 Écriture avec et sans aide technologique pour des élèves de différents niveaux 

académiques (en contexte de dictée vs d’écriture spontanée) 

4. Présentation des fonctions d’aide (Word Q et correcteur orthographique et 

grammatical) 

5. Enseignement des stratégies à mettre en place chez l’élève afin de maximiser son 

utilisation des fonctions d’aide 

 Ressources intéressantes 

 Comment ? Pourquoi ? Quand ? 

6. Bénéfices observés 

7. Limites rencontrées 

8. ‘’Bugs’’ informatiques 

9. Questions / commentaires 

 

 

 

 

 

 



NOTRE ÉQUIPE 

• École La Petite-Patrie, pavillon Notre-Dame-da-la-Défense 

• http://la-petite-patrie.csdm.ca/ 

• 5 classes DGA (difficultés graves d’apprentissage)/Communication 

• Projet 

• Orthopédagogie DF et orthophonie 

• Blogue  

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/cyberpetitepatrie/ 
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QUI ÊTES-VOUS ? 

• École ? 

• Classe (niveau académique, point de service) ? 

• Projet                            ? 

• Profession (enseignant, orthopédagogue, orthophoniste ?) 

• Connaissances au niveau des outils technologiques  (ex: Word Q)? 

 

 

 



1) La girafe du zoo atace des 

pingouin blant est noir. 

 

2) La giraph du zoo a tegue 

des pegou delan et noir. 

 

3) la  girafe dusou atec des 

pihyin blanc et noir. 

1) La girafe du zoo attaque des 

pingouins blanc et noir. 

 

2) La girafe du zoo attaque des 

pingouins blanc et noir. 

 

3) La girafe du zoo attaque des 

pingouins blanc et noir. 

AVANT … APRÈS! 
En situation de 

dictée 

Élèves de niveau 

1er cycle 



1) J’ai cennu une genne girafe       

qui vous décourire le mode. 

 

2) Elle aimait les aventures insi 

que les péripéci. 

3) J’ai conu une jenne girafe 

qui vouler decouvrire le 

monde. 

4) Donque,par un beau samedi 

matin, elle à désidé de fair 

ses bagage et d’acheté un 

bille d’avion an diresion du 

Qédeque. 

5) …  come l’interieur  d’un 

cochiage. 

1) J’ai connu une jeune girafe 

qui voulait découvrir le 

monde. 

2) Elle aimer les avantures in si 

que les péripéties. 

3) J’ai connu une jeune girafe 

qui voulait découvrir le 

monde. 

4) Don que, par un bon samedis 

matin elle a décidé de faire 

c’est bagage et d’aceté un 

billet d’avion an diresion du 

Québec. 

5) …comme l’intérieur d’un 

coquillage. 

AVANT … APRÈS! 
DEn situation de 

dictée 

Élèves de niveau 

2e année 



1. Il s’est enfrurit dans la ruelle. 

2. Je ne le trovai pais. a se men 

nans la j’ai entondu crié. 

3. Tout le monde regardait en 

cachète le conssiege. 

4. Le vétérinaire nous l’a redené 

pour qu’ont vivent assemble. 

5. Alors je pour a sa rechèche. Je 

jaitte de la nauriture et j’appelle 

son noms. 

6. Malgré mes éffort je n’ai pas 

reusi. 

 Surtout… des textes courts, parfois 

illisibles, aux idées peu élaborées, 

auto-correction longue et 

laborieuse. 

1. Il s’est enfuit  dans la ruelle. 

2. Je ne le trouvais pas. À se 

moment la, j’ai entendu crier. 

3. Tout le monde regardait en 

cachette le concierge. 

4. Le vétérinaire nous l’a redonné 

pour qu’on vit ensemble. 

5. Alors, je pars à sa recherche. Je 

jette de la nourriture et j’appelle 

son nom. 

6. Malgré mes efforts, je n’ai pas 

réussi. 

Surtout, des textes plus élaborés, 

faciles à lire et à corriger. Motivation 

accrue des élèves à retravailler leur 

texte. 

AVANT … APRÈS! 
En situation 

d’écriture 

spontanée 

Élèves de niveau 

2e cycle 



1) Je suis revenu un courant. 

 

 

2) la jifa tu zzo atace bes pinuo 

noire blna. 

 

3) Jai connue une geune girafe qui 

vouler déccouvrire le monde. 

 

4) Donc, par un bon samedi matin, 

elle a descité de faire c’est 

bagage et acheter un bitter 

d’avion an direston du Québec. 

5) Je m’invente (…) 

6) J’ai peins un ciel bleu. 

7) Ils dansent un gracieu ballai. 

1) Je suis revenu antibiotique 

courant. 

 

2) La girafe bu zoo activité du conseil 

du conseil du du bes pingouins 

noire et blanc. 

 

3) J’ai connue une jeune girafe qui 

vouler découvrire le monde. 

 

4) Donc, par un bon samedi matin, 

elle a décidé de faire c’est bagage 

et acheter une binette d’avion an 

direction du Québec. 

5) Je me envahit (…) 

6) J’ai paiement un ciel bleu. 

7) Ils dansent un gras sieur ballait. 

AVANT … APRÈS! 
Oups! Rien ne 

va plus!!! 



LES FONCTIONS D’AIDE 

Les aides à la rédaction  

 Le traitement de texte  (pour ceux qui maîtrisent le clavier) 

 Organisateur d’idées (Ex: Inspiration) 

 Le prédicteur de mots (ex: Word Q) 

 

Les aides à la révision/correction  

 le réviseur correcteur orthographique (usage et grammatical) (ex: Antidote et correcteurs 

intégrés dans différents logiciels (ex: Word et Power Point)) 

 La synthèse vocale (ex: Word Q) 

 

Les aides à la lecture 

 La synthèse vocale (ex: Word Q) 

 



MATÉRIEL UTILISÉ AFIN DE 

PRÉPARER CETTE PRÉSENTATION 

 
 http://www.orthophonie-ado.com/materiel_intervenants.html 

 

Méthode de production et de correction de textes avec WordQ et Antidote. 

Intervention compensatoire et rééducative en orthophonie et en 

orthopédagogie auprès de jeunes ayant un trouble du langage écrit. Audrey 

Fortin, orthophoniste.  

 

 Formation possible (voir la dernière diapositive pour de plus amples 

informations) 
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AIDES TECHNOLOGIQUES 

Un entraînement est essentiel !!!!!!!! 

 
 Un suivi adapté et micro-gradué doit être mis en place pendant plusieurs 

semaines (idéalement en individuel) 

 orthopédagogue 

 orthophoniste 

 enseignant(e)  

 enseignant(e) ressource  

 ou tout autre membre du personnel qualifié 

 

 



ORDINATEUR ET TRAITEMENT DE TEXTE 

 Brancher, démarrer l’ordinateur 

 Éteindre l’ordinateur 

 Ouvrir un document, l’enregistrer à un endroit désigné 

 Enregistrer régulièrement son travail 

 Faire une entête sur la feuille (nom, groupe, date, titre) 

 Sélectionner la fonction « double interligne » 

 Compter le nombre de mots 

 Enregistrer le travail final sur une clé USB 

Et n’oublions pas la maîtrise du clavier 

(incluant les règles de mise en forme) et 

la manipulation de la souris ! 

Audrey Fortin, orthophoniste. Méthode de production et de correction de textes avec WordQ et Antidote.  

http://orthophonie-ado.com/ 



WORDQ 

 Créer un nouvel utilisateur en anglais et en français 

 Sélectionner la langue 

 Choisir le bon nombre de mots prédits et la position de la boîte de prédiction 

 Choisir la voix, la vitesse et le volume, selon la tâche à effectuer 

 Activer ou désactiver la fonction « prédiction de mots » 

 Activer et désactiver la « voix » 

 Activer la synthèse vocale en sélectionnant une partie du texte 

Audrey Fortin, orthophoniste. Méthode de production et de correction de textes avec WordQ et Antidote. 

http://orthophonie-ado.com/ 

Rendez-vous sur ce site pour obtenir plusieurs tutoriels concernant le fonctionnement de 

WordQ et autres logiciels d’aide. 

http://www.cspn.qc.ca/ccr_formation/wordq.asp 
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STRATÉGIES EN PRODUCTION DE MOTS 

 

 
 Écrire lentement, syllabe par syllabe, en regardant les mots dans la boîte (fonction             ) 
 
 

 Vérifier les mots suggérés en les faisant lire par WordQ (fonction            ) 

 

 Le mot est-il dans la boîte de prédiction ? 

• S’il n’y est pas, y a-t-il des indices de mots de même famille ? 

     Par exemple, « cheval … chevalier » 

• S’il n’y est pas, regarde au début du mot. Y a-t-il une erreur ? 

     Regarde ta feuille d’aide-mémoire des sons. 

 
 

 En écrivant le mot au complet (surtout les mots polysyllabiques), est-ce que WordQ suggère le 

mot ? 

 

 

Audrey Fortin, orthophoniste. Méthode de production et de correction de textes avec WordQ et Antidote.  

http://orthophonie-ado.com/ 

 

Expliquer aux élèves qu’ils doivent faire un 

seul espace entre chaque mot pour 

favoriser la prédiction des mots en lien 

avec le sens de la phrase. 

 



Feuille d’aide-mémoire des sons 

ex: 
 

Sons  En début de mot   En milieu de mot  En fin de mot

  

( c )afé  c (a/o/u) – qu  c (a/o/u) – ch – cc (a /o/u) c – q – que – ck* 

   k – cu - ch    qu – cqu*- ck* 



 
STRATÉGIES EN PRODUCTION DE PHRASES ISOLÉES 

 

 Après avoir écrit une phrase: 

• Faire lire la phrase au complet, de la majuscule au point. 

• Est-ce qu’il y a une erreur dans la phrase ? 

    Où est l’erreur ? 

    Est-ce qu’il manque un mot ? 

    Est-ce qu’un mot est mal choisi ? 

    As-tu oublié une virgule ? 

Selon vous, quels sont les élèves qui 

parviennent difficilement à trouver leurs 

erreurs malgré la synthèse vocale ? 

Audrey Fortin, orthophoniste. Méthode de production et de correction de textes avec WordQ et Antidote.  

http://orthophonie-ado.com/ 

As-tu vérifié le volume? 



CORRECTION DE LA PONCTUATION ET DE LA SYNTAXE 

EN PRODUCTION DE TEXTES AVEC WORD Q 

  Après avoir écrit un ou plusieurs paragraphes avec Word Q 
 

• Relire un paragraphe complet avec Word Q afin de se remettre dans ses idées 
Sélectionner le texte avec le curseur 

Activer la rétroaction vocale 

 

• Lire la première phrase, de la majuscule jusqu’au point, avec Word Q 
Est-ce que la phrase est trop longue ? 

   Si la phrase est trop longue, est-ce qu’il faut ajouter un point, une virgule ou 

   un mot de liaison (ex: et, mais …) ? 
 

Est-ce que la phrase est mal construite ? 

   Où est l’erreur ? 

   Est-ce qu’il manque un mot ? 

   Est-ce qu’un mot est mal choisi ? 

   Est-ce que les idées doivent être écrites d’une autre façon? 

 

• Relire chaque phrase qui a été corrigée afin de vérifier si la correction est 
adéquate 

 

• Poursuivre avec chaque phrase de la même manière 

Audrey Fortin, orthophoniste. Méthode de production et de correction de textes avec WordQ et Antidote.  

http://orthophonie-ado.com/ 



 

 

 

 

CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE ET GRAMMATICAL 

Dans WordQ, un travail peut être fait avec l’élève  

pour qu’il porte attention à la terminaison des mots 

(accords et conjugaison des verbes). 

 

 Faire penser à l’élève de faire un    «espace»    à la suite du mot pour vérifier si le 

correcteur de Word peut l’aider. 

 

 Parfois, le correcteur de Word est plus efficace que WordQ (à utiliser en 

complémentarité). 

 

 Le correcteur de Word peut s’avérer plus utile dans les cas d’erreurs d’accord. 
 



LES BÉNÉFICES (SUITE) 

 Le logiciel d’aide WordQ peut être bénéfique non seulement 

pour pallier aux difficultés de l’élève, mais aussi pour créer des 

situations d’apprentissage. 

 

 L’élève voit/lit les mots bien orthographiés plus souvent (effet 

de fréquence) ce qui lui permettra éventuellement d’encoder 

la bonne forme orthographique  plus rapidement. 

  mèzon, mazon, metzon, mêson, meizon, etc. 

 

 

maison 



LES LIMITES DE L’UTILISATION DES AIDES 

TECHNOLOGIQUES EN PRODUCTION 

ET CORRECTION DE TEXTES 

 Les fonctions d’aide ne sont pas utiles pour tous les élèves en difficulté 

d’apprentissage. Chaque cas est unique. 

• ex: élève allophone, élève présentant d’importantes difficultés avec la voie 

d’assemblage, élève ayant d’importantes difficultés au niveau du vocabulaire (encodage 

de la forme phonologique des mots), élèves ayant d’importantes difficultés au niveau de 

la frontière des mots …) 
 

 Apparition d’erreurs inusitées 

 Au niveau du mot (ex: ambre/ombre; et/est; un animal de compagnie/un 

animal d’a conte paillé) 

 Au niveau du sens des phrases (ex: Le grand père noël du nord est allé sur la 

communauté européenne pour faire un grand nombre de bonne affaire.) 

 



DONC… 

 Garder en tête que les aides technologiques ne sont pas utiles 

pour tous nos élèves et que leur utilisation peut parfois leur 

nuire. 

 

 Pour certains élèves, WordQ n’est pas utile lors de la rédaction 

mais peut être activé lors de la correction. 



LES AIDES TECHNOLOGIQUES 
RÉPONSES AUX PRÉJUGÉS 

Égalité (mêmes interventions pour tous) 

vs  

Équité (adaptations aux besoins spécifiques de 

chaque élève) 



LES ‘’BUGS’’ INFORMATIQUES : AIDEZ-MOI !!! 

 Parfois, le logiciel WordQ ne fonctionne pas. 

• ex: Il refuse de s’ouvrir. Il ne reconnaît pas l’utilisateur. La boîte de prédiction 

n’apparaît pas (et/ou disparaît). La ‘’fenêtre menu’’ de WordQ disparaît, etc. 
 

 Pour faciliter l’utilisation de WordQ: 

•  Fermer WordQ et l’ouvrir de nouveau 

•  Rester zen ! 

•  Essais-erreurs 
 

WordQ ne fonctionne pas très bien : 

 lorsqu’on écrit dans un tableau où des cellules ont été fusionnées 

 lorsqu’on écrit des groupes de mots incluant une apostrophe 

 

 

 Conseil d’ami: 

Faites un espace à 

la suite de 

l’apostrophe 



POSSIBILITÉ D’UNE FORMATION 
 

Description : 

 « La formation vise à approfondir l’intervention proposée dans le matériel « Méthode 

de production et de correction de textes avec Word Q et Antidote ». Des explications, 

des analyses, des démonstrations, des exercices de réflexion et des études de cas 

présentant divers troubles de langage écrit permettront d’en approfondir le 

contenu. Diverses interventions qui favorisent le développement de l’autonomie du 

jeune et la généralisation des apprentissages seront également proposées. » 

Formatrice : Mme Audrey Fortin, orthophoniste 

 La formation s’adresse aux orthophonistes et orthopédagogues. 

 Elle aura lieu le 19 avril 2013 à Saint-Hyacinthe. 

Préalable : Connaître les outils technologiques WordQ et Antidote (leurs fonctions principales et 

leur fonctionnement), il n’y aura aucun retour sur leur utilisation au niveau technique.  

 

http://orthophonie-ado.com/ 



QUESTIONS? 

 

COMMENTAIRES? 


